
        
 

  HAUTE SAVOIE 
 

 
 
 

 

Entre Mont Blanc et Lac Léman, Morzine allie l’esprit 
traditionnel d’un village savoyard avec un domaine 
skiable unique, en liaison direct avec Avoriaz par la 
télécabine de Super Morzine.  
Les Portes du Soleil, plus grand domaine skiable au 
monde, ce sont 650 km de glisse, 12 stations reliées.  
 
   
   
  
   
 
 
 
 
 

CADRE DE VIE 
A 1 000 m d’altitude, au cœur de la station, le Village 
Club*** bénéficie d’une situation exceptionnelle, à 150 m des 
remontées mécaniques et 200 m de l'ESF.  
Bâtiment de style savoyard, le Village Club dispose d'un bar 
avec salon, terrasse, un restaurant, une salle d'animation, des 
espaces Wifi gratuit, une bibliothèque, une ludothèque, un 
local à skis, une buanderie et un parking privatif.  
Espace bien-être avec sauna, hammam, bain à remous.  
Massages sur RDV (payant). 

Hébergement : chambres de 2 à 4 personnes avec télévision à écran plat comprenant une salle de douche et 
toilettes, un lit double modulable en 2 lits simples et lits superposés (lit bébé nous consulter).  
Les lits sont faits à l’arrivée (couettes), le linge de toilette est fourni et le ménage en milieu de séjour et en fin de 
séjour est inclus. 
Restauration : Service en buffets (vin inclus) proposant chaque semaine 3 spécialités régionales et 2 dîners 
thématiques dont un spécial terroir. Produits locaux et du « fait maison » tous les jours. Restauration adaptée aux 
enfants et petits pots fournis à la demande. Panier repas. 
Réveillons Noël et Jour de l’An, dîner de fête et grande soirée dansante. 
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
 En journée, du dimanche au vendredi : jeux apéritifs et café, 

détente musculaire, retour ski gourmand, découverte du domaine 
skiable avec un moniteur en début de séjour. 

 Dans la semaine, 1 sortie raquettes avec un accompagnateur 
diplômé, 3 sorties découvertes, 1 activité fun. 

 Chaque soir, soirée dansante, spectacle, quizz, jeux, karaoké… 
 

Les Clubs enfants & ados 
Toute la saison : Bébé Club (3 mois à 2 ans) et Mini Club (3 à 5 ans) 
du dimanche au vendredi (8h45 à 17h).  
Pendant les vacances scolaires : Club enfants (6 à 10 ans) du dimanche au vendredi (8h45 à 17h). Club ados  
(11 à 13 ans) et Club jeunes (14 à 17 ans), du dimanche au vendredi de 17h30 à 19h30 : sortie activité dans la 
station, un challenge digital pour le fun. 
Dans le cadre du club, prise en charge des enfants de 3 mois à 10 ans pour le déjeuner et accompagnement des 
enfants de 3 à 10 ans à leurs cours de ski collectifs.  
En soirée, pour les 3 mois à 10 ans : 3 mini-disco et une soirée par semaine et pour les 11 à 17 ans : 2 soirées par 
semaine. 
 

ACCES  Par la route : autoroute A40, sortie N°18 Cluses-La Sardagne, prendre la D902 puis la D28. 
Par le train : gare TGV de Cluses ou Thonon Les Bains (30 km), puis transfert par bus. 

Le domaine skiable 
Altitude de la station : 1000 M – 2466 M 
Les Portes du Soleil : 600 km de pistes. 
34 pistes vertes, 130 bleues, 101 rouges, 32 noires. 
Raquettes (95 km de sentiers balisés), ski de fond 
(60 km de pistes). Snowparks, boardercross…  


